Etudiants dans le service, Genève
L’Ospena Group SA exploite 18 Pizzerie Ristoranti Molino à travers toute la Suisse ainsi que le
Ristorante Frascati de Zurich et le Ristorante Le Lacustre de Genève. En septembre 2015 un hôtelboutique, offrant deux concepts gastronomiques, Baltho Küche & Bar et delish Café & Take-out, ont
été ouvert à Zurich. L’Ospena Group SA emploie à travers toute la Suisse 500 collaborateurs.
Depuis l’ouverture du premier Molino en 1988, nous choyons nos clients 365 jours par an avec
passion et avec des produits authentiques et de grande qualité, en provenance d’Italie et de Suisse.
La compétence et la sympathie de nos collaborateurs, associées à l’ambiance chaleureuse et
décontractée de nos pizzérias, entraînent tout un chacun au cœur d’un savoureux voyage culinaire en
Italie. Nos grandes terrasses, propices à l’évasion, permettent quant à elles d’oublier le quotidien.
Notre concept, que nous développons continuellement, est moderne et proche de nos clients comme
du marché.
Vous cherchez une activité lucrative à temps partiel (soirs et weekend) avec possibilité d’augmenter
les heures de travail pendant les vacances universitaires ? Pour renforcer nos équipes de
professionnels de la gastronomie, nous sommes à la recherche de plusieurs

Etudiants (h/f) en CDD à temps partiel
Vos tâches
 Service en salle, assistance au Chef de Rang
 Mise en œuvre de processus de service, y compris HACCP
 Réalisation de travaux de nettoyage (débarrasser et nettoyer les tables, amener les couverts
et les verres au poste de lavage)
 Responsabilité de la propreté du poste de travail
Votre profil
 Expérience dans le service un plus
 Français courant, connaissances de l’anglais un plus
 Agile, rapide et dynamique
 Courtois et goût du contact
 Résistant au stress
 Bonne présentation
 Bon esprit d’équipe
Entrée en fonction
 À convenir
Ce poste vous intéresse ? N’hésitez à nous adresser votre candidature complète (Cv, lettre de
motivation et certificats de travail) ä tania.stuessi@ospena.ch.

